
La région d’Ottawa-Gatineau a quelque chose d’unique. 
Traversée par la frontière provinciale qui a la plus forte 
charge symbolique au pays, elle se caractérise par une 
dynamique particulière. De part et d’autre de la frontière, 
les populations, les cultures et les pratiques sont diffé-
rentes. D’aucuns investissent la région d’une mission par-
ticulière : contribuer à limiter les risques de dislocation 
du Canada en favorisant une territorialité transfrontalière 
des individus et des groupes pour devenir ainsi le creu-
set d’une nouvelle identité canadienne. Les populations 
minoritaires sont plus vulnérables et davantage suscep-
tibles de mettre en place des stratégies particulières pour 
tirer profit des occasions qu’offre la frontière. Cet ouvrage, 
rédigé par quatre géographes de l’Université d’Ottawa, 
jette un éclairage nouveau sur les effets intrinsèquement 
ambigus et contradictoires de la frontière dans la région 
de la capitale nationale.

Anne Gilbert est professeure titulaire au Département de géographie de 
l’Université d’Ottawa ; elle est aussi directrice du Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française. En 2013, elle a reçu l’Ordre des franco-
phones d’Amérique en reconnaissance de son dévouement pour le main-
tien et l’épanouissement de la langue française en Amérique du Nord.
Luisa Veronis est professeure agrégée au Département de géographie. 
Elle s’intéresse aux questions touchant les inégalités sociales et spatiales, 
les groupes marginalisés et la justice sociale dans les villes.
Marc Brosseau est professeur titulaire et a été directeur du Département 
de géographie à l’Université d’Ottawa de 2006 à 2012. Il s’intéresse aux 
rapports multiples entre la géographie et la littérature.
Brian Ray est professeur agrégé au Département de géographie. Ses 
recherches portent sur les façons dont les citadins organisent leur quoti-
dien dans les villes multiethniques et sur les aspects de l’intégration des 
immigrants dans les grandes villes.
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